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ATIH / IP / A Cusson 2

Plan

1) Présentation de ScanSanté

2) Exemples d’analyse de l’activité en 
psychiatrie à partir de ScanSanté



Présentation de ScanSanté

www.scansante.fr

http://www.scansante.fr/
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Tableaux de résultats

Formulaire d’interrogation

Des données à la restitution

- Période
- Zone géographique
- Agrégat d’activité
…

ATIH



Contraintes de restitution CNIL

● En 2019, contrôle de la CNIL
● Masquage des effectifs < 11 afin de préserver l’anonymat

des informations diffusées, pour tous les utilisateurs (accès
libre ou avec identifiant).

● Création d’une version complète sécurisée sur la plateforme
des données hospitalières, accessible avec un Token.
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Niveaux d’interrogation possibles des 
données restituées

● Champ : MCO / HAD / SSR / Psychiatrie

● Période : pluriannuelle, annuelle, infra-annuelle

● Zone géographique : France entière, région, territoire de santé, 
département, code géographique, zonage spécifique ARS

● Niveau établissement : type de financement, taille, catégorie 
d’établissement, panier d’établissements à la carte, établissement

● Regroupements d’activité disponibles en psychiatrie : type 
d’activité (hospitalisation à temps complet, à temps partiel, en 
ambulatoire), formes d’activité, catégorie de diagnostics, diagnostics
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Accès avec identifiant pour les 
établissements
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Accès à des données et restitutions 
complémentaires



Restitutions disponibles pour le 
champ psychiatrie
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Restitutions disponibles pour la psychiatrie
Zoom : les Restitutions Médico-Éco. (RME) en psychiatrie
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Maintenance 
annuelle

Restitutions disponibles pour la psychiatrie
Zoom : les Restitutions Médico-Éco. (RME) en psychiatrie

4 restitutions dédiées à la psychiatrie sur la 
plateforme ScanSanté

5 années d’historique



Données par établissement
Carte d’identité
Patientèle
Production de soins
Ressources financières

Zone 
d’intervention

Données agrégées
Outil pour le parangonnage à façon

1 : Description

2 : Parangonnage

Présentation synthétique des 4 restitutions

Restitutions disponibles pour la psychiatrie
Zoom : les Restitutions Médico-Éco. (RME) en psychiatrie
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Population résidente
= caractérisation d’une zone géo.

Habitants
Patients
Offre de soins sanitaire, 
médico-sociale et libérale

3 : Focus thématique

Hospitalisations longues
Une définition « à façon » grâce à 4 seuils & 2 types d’hospitalisation

Un chainage sur 3 années pour une vision rétro et prospective

Positionnements 
relatifs



Une aide à l’utilisation riche
En cliquant sur « Utiliser Scansanté »
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Exemples d’analyse de 
l’activité en psychiatrie à partir 

de ScanSanté

www.scansante.fr

http://www.scansante.fr/


Exemples d’analyse

• Analyser l’activité d’un établissement & la 
parangonner

• Focus sur les hospitalisations longues en 
psychiatrie

• Analyser l’activité d’un territoire
• Caractériser un territoire
• Taux de recours
• Positionner un établissement sur son territoire
• Cartographie Consommation/production de soins



Exemples d’analyse

• Analyser l’activité d’un établissement & la 
parangonner

• Focus sur les hospitalisations longues en 
psychiatrie
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Analyser l’activité d’un établissement
Analyse de l’activité > RME psy > Données par établissement

Accès restreint
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Accès restreint

Analyser l’activité d’un établissement
Analyse de l’activité > RME psy > Données par établissement
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Parangonner l’activité d’un établissement
Analyse de l’activité > RME psy > Données agrégées Accès libre



Exemples d’analyse

• Analyser l’activité d’un établissement & la 
parangonner

• Focus sur les hospitalisations longues en 
psychiatrie

Analyse de l’activité > RME psy > Hospitalisations longues

• Analyser l’activité d’un territoire
• Caractériser un territoire
• Taux de recours
• Positionner un établissement sur son territoire
• Cartographie Consommation/production de soins

Accès 

restreint



Hospitalisations longues en psychiatrie

Année d’hospitalisation 
à temps plein de la file 
active 

4 seuils de durée 
d’hospitalisation au 
choix : 90j, 180j, 270j, 
ou 365j
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Hospitalisations longues en psychiatrie

Des positionnements 
relatifs pour se comparer

2 types d’hospitalisation :
- En continu = cumul des 

RPSA espacés de 0 jour
- En concentré = cumul des 

RPSA espacés de 7 jours 
ou moins

Interprétation : 
En 2020, 80 patients (9,8%) ont été hospitalisés >= 90 jours en continu 
à temps plein au CH d’Arras. Cette part est inférieur d’environ 2 points 
aux moyennes régionale et nationale des établissements sous DAF.

Exemple : CH d’Arras ; 2020
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Hospitalisations longues en psychiatrie

Interprétation : 
Parmi les 80 patients hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CH d’Arras en 2020, 11 
présentai(en)t des difficultés liées au logement et 13 des pathologies somatiques.

Des 
pathologies 
détaillées

Exemple : CH d’Arras ; 2020
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Hospitalisations longues en psychiatrie

Interprétation : 
Les 80 patients hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CH d’Arras en 2020 ont consommé 21004 journées 
à temps plein soit 60,3% de l’ensemble des journées produites par l’établissement et ont eu 1,7 épisodes de soins. 25% 
de ces patients sont restés hospitalisés à temps plein plus de 363 jours sur leur année d’observation.

Exemple : CH d’Arras ; 2020
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Hospitalisations longues en psychiatrie

Interprétation : 
Parmi les 65 patients de la file active de l’année 2019 hospitalisés >= 90 jours en continu à temps plein au CH d’Arras, 
34 ont eu une prise en charge en ambulatoire, 22 à temps partiel et 47 ont été réhospitalisés à temps plein dans l’année 
suivant la sortie de leur hospitalisation longue.

Exemple : CH d’Arras ; 2019
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Exemples d’analyse

• Analyser l’activité d’un établissement & la 
parangonner

• Focus sur les hospitalisations longues en 
psychiatrie

• Analyser l’activité d’un territoire
• Caractériser l’activité d’un territoire
• Positionner un établissement sur son territoire
• Cartographie Consommation/production de soins
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Caractériser l’activité d’un territoire
Analyse de l’activité > Consommation et production de soins > Population résidente

Des indicateurs 
socio-
démographiques 
et économiques 
et d’offre de 
soins
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Caractériser l’activité d’un territoire
Analyse de l’activité > Consommation et production de soins > Taux de recours

http://www.scansante.fr/applications/taux-de-recours-psy?secteur=Psy
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Accès librePositionner un établissement sur son territoire
Analyse de l’activité > Consommation et production de soins > Analyse croisée 
Consommation/production de soins
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Accès libre
Positionner un établissement sur son territoire
Analyse de l’activité > Consommation et production de soins > Parts de marché



Exemples d’analyse

• Analyser l’activité d’un établissement & la 
parangonner

• Focus sur les hospitalisations longues en 
psychiatrie

• Analyser l’activité d’un territoire
• Caractériser l’activité d’un territoire
• Positionner un établissement sur son territoire
• Cartographie Consommation/production de soins

Accès 

libre



Cartographie
Consommation/Production de soins



Accès : via ScanSanté
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Portail d’accueil

https://cartographie.atih.sante.fr/#c=home
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https://cartographie.atih.sante.fr/


Pour vous aider

Tutoriel vidéo

Fiche thématique

Exemples d’analyse39



Afficher des cartes
Plus de 100 indicateurs disponibles
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Exemple : Consommation de soins 
Journées Psy à temps plein, 18 ans et + Afficher

des 
cartes
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Répartition de l’activité selon la zone de résidence de ses patients

Interprétation : 18814 journées d’hospitalisation à temps plein en psychiatrie ont été réalisées par les 
habitants d’Arras en 2020. 



Exemple : Consommation de soins 
Journées Psy à temps plein, 18 ans et + Afficher

des 
cartes
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Répartition de l’activité selon la zone de résidence de ses patients

Interprétation : En 2020, le CH d’Arras a produit 29811 journées d’hospitalisation à temps plein parmi 
lesquelles 13057 pour les résidents adultes d’Arras. Le % de chômeurs dans la population active d’Arras est 
de 19,2%



Exemple : Arras
Journées Psy à temps plein, 18 ans et +
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Éditer
un

rapport

Interprétation : pour 
l’hospitalisation à temps 
plein en psychiatrie, les 
résidents adultes d’Arras 
ont recours en première 
position au CH d’Arras, 
puis à la Maison de 
santé Le Ryonval puis à 
la clinique du littoral.

Interprétation : augmentation des journées d’hospitalisation 
a été observée en 2019 pour les résidents d’Arras



Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances Afficher

des 
cartes
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Exemple : Ile de France
Chimiothérapie pour tumeur, séances Afficher

des 
cartes
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Charger des données externes Charger
des données

externes
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Merci de votre attention

Pour plus d’information : https://www.scansante.fr/documentation

https://www.scansante.fr/documentation

